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245. LE TEMOINAGE DU CONSOLATEUR ET DES ELUS
(Jn. 15:26-27)
MATTHIEU, MARC,
LUC

JEAN
15
26. Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l’Esprit de
vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi ;
27. et vous aussi, vous rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi dès le
commencement.

Voir le préambule de l'étude n° 238.
a) Dans la nuit du 14 au 15 Nisan, ont eu lieu, dans une chambre haute de Jérusalem, le lavage des pieds, le
long repas pascal, l'instauration de la Nouvelle Cène.
Même après avoir quitté la salle du repas (Jn. 14:31), mais restant encore dans la maison avec onze apôtres,
Jésus a dispensé plusieurs enseignements centrés sur deux faits : d’une part son prochain départ vers le Père,
et d’autre part son retour, en particulier avec l'intervention prodigieuse dans les vrais croyants d'un
Consolateur (un autre Soutien), l'Esprit de Vérité.
Ces enseignements ne sont rapportés que par l'Evangile de Jean (chapitres 14, 15, 16). Ils se termineront avec
la prière dite sacerdotale (chapitre 17). Puis ce sera le départ vers le jardin de Gethsémané (Jn. 18:1).
b) L'exposé fait par Jean de l'enseignement de Jésus fait apparaître des fils conducteurs qui structurent les
révélations apportées par Jésus durant cette dernière nuit. Parmi ces pensées directrices qui forment un tout
cohérent d'une grandeur cosmique, citons les suivantes :
• Jésus va bientôt quitter le monde visible, mais il va revenir pour les disciples.
• Il va revenir sous la forme du Saint-Esprit invisible aux yeux naturels, mais perceptible et active
dans les hommes dont il va faire des temples éternels de sa Présence.
• Le plan de Dieu a prévu que la nature des relations existant entre le Père et le Fils va, grâce à
l'action de cet Esprit de Christ, se reproduire dans les relations entre l'Epoux et l'Epouse (même si ces
deux titres ne sont pas expressément utilisés ici par Jésus).
• En conséquence, les sentiments, les pensées, les actions, la gloire de l'Epouse vont progresser
jusqu'à ce que les élus parviennent à la ressemblance de ce que Jésus a été et a vécu en Précurseur.
• Cette œuvre prodigieuse se fera uniquement chez des disciples croissant dans leur attachement à
Jésus, et donc dans l'attachement à sa volonté, et donc dans l’attachement entre les disciples.
c) Les v. 26 et 27 examinés ici sont en connexion avec la persécution annoncée aux v. 18 à 25 (étude
précédente).
Ils révèlent que, dans ces circonstances dramatiques, l'Esprit sera agissant selon le plan prévu par Dieu. Au
bout de la route de souffrances, il y a donc la victoire. Tous ces derniers discours sont d'ailleurs une prophétie
sur l'action de l'Esprit de Christ à l'œuvre en l'absence visible de Jésus.

Jn. 15:26 “Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père,
l’Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi ; …” :
•

a) Jésus rééquilibre son annonce d'une persécution inévitable, par la promesse de l'aide du Saint-Esprit et
donc de la victoire (Jésus développera cette promesse quelques instants plus tard, en 16:7-15).
Jn. 14:16-17 “(16) Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Consolateur (= le Paraclet,
le Soutien), afin qu'il demeure éternellement avec vous, (17) l'Esprit de Vérité, que le monde ne peut
recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point ; mais vous, vous le connaissez, car il demeure
avec vous, et il sera en vous. ”
Jn. 14:26 “Mais le Consolateur (= le Paraclet), l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon Nom, vous
enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit.”
Jn. 16:7 “Cependant je vous dis la vérité : il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en
vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous ; mais, si je m'en vais, je vous l'enverrai.”
Jn. 16:13-15 “(13) Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de Vérité, il vous conduira dans toute la
vérité (c'est-à-dire dans la Vie, la Pensée et la Nature de Christ) ; car il ne parlera pas de lui-même, mais
il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. (14) Il me glorifiera, parce
qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. (15) Tout ce que le Père a est à moi ; c'est
pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi, et qu'il vous l'annoncera.”
Lc. 24:49 “Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis ; mais vous, restez dans la ville
jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'En-Haut.”
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b) Le “Consolateur” (gr. “parakletos” = “appelé auprès de”), terme utilisé par Jean seul (Jn. 14:16, 14:26,
15:26, 16:7, 16:13, 1 Jn. 2:1), signifie : “celui qui peut venir en aide, en soutien”, en particulier devant un
tribunal, d'où une autre traduction parfois proposée : “Avocat, Défenseur”, mais l'idée de procès est absente du
contexte de cette soirée (cf. sur ce point l'étude n° 241, commentaire de Jn. 14:16).
Il vaut donc mieux traduire : “Aide, Soutien”, ce qui implique, pour qu'il soit efficace, qu'il est aussi une
Puissance.
Act. 1:8 “Mais vous recevrez une Puissance, le Saint Esprit survenant sur vous, et vous serez mes
témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre.”
1 Cor. 2:4 "Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse,
mais sur une démonstration d'Esprit et de Puissance.”
1 Thes. 1:5 “Notre Évangile ne vous a pas été prêché en paroles seulement, mais avec Puissance, avec
l'Esprit Saint, et avec une pleine persuasion …”
Héb. 2:4 “Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges, et divers miracles, et par les
dons du Saint Esprit distribués selon sa volonté.”
La fonction essentielle du Saint-Esprit est de témoigner en faveur de Christ (“il rendra témoignage de
moi”), à tout auditeur ou lecteur du message divin, avec une puissance devant entraîner la conviction de toute
âme droite. Il témoigne :
• en faveur de la véracité des Ecritures et des messages des prophètes inspirés par l'Esprit de Christ,
• en faveur de Jésus-Christ, le Fils de Dieu (son amour, son identité, son œuvre, sa résurrection, son
retour),
• en faveur de la réalité du jugement de chaque homme par Dieu selon l'attitude de chacun face aux
paroles du Christ,
• pour permettre aux disciples de connaître leur position de fils de Dieu (1 Jn. 3:24, 1 Jn. 4:13),
• pour aider les disciples à éclairer et vivre les paroles et la pensée de Jésus-Christ,
• pour aider les disciples à prendre de bonnes décisions pour la gloire de Jésus-Christ.
En toutes ces choses, le Saint-Esprit est la dynamique de la “Vérité”, de la “Réalité” qui émane sans cesse de
Dieu et dont elle est un Attribut, et qui soutient toutes choses existantes (Héb. 1:3).
Cette fonction de témoignage, aux multiples facettes, est indispensable pour affronter la persécution que Jésus
vient d'annoncer. Ce témoignage peut être spectaculaire en période de persécution violente. Il est significatif
que Jésus parle de l'action de l'Esprit de Vérité en connexion avec l'annonce des épreuves qui vont tomber sur
l'Eglise.
c) Le témoignage se fera au travers des disciples, devant d'autres disciples et devant leurs ennemis.
Les disciples témoigneront par l'onction sur la prédication, ou par des transformations de vies, ou par
des miracles au Nom de Jésus-Christ, ou par des révélations directes (dans les cœurs, ou par des visions,
ou par des songes, etc.). Ils témoigneront de la Vérité par leurs œuvres, leur comportement, leurs paroles,
leur attitude face à la persécution, etc.
Mc. 13:9 “Prenez garde à vous-mêmes. On vous livrera aux tribunaux, et vous serez battus de
verges dans les synagogues ; vous comparaîtrez devant des gouverneurs et devant des rois, à cause
de moi, pour leur servir de témoignage.”
Act. 5:32 “Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint Esprit, que Dieu a donné à
ceux qui lui obéissent.”
L’un des premiers témoignages à la gloire de Christ a été rendu par la foi d’Abel.
Adam et Eve, en se cachant de l'Eternel, témoignaient de sa sainteté et de sa puissance, mais pas de son
amour. C'est le vêtement de peau revêtu (Gen. 3:21) qui en a donné le témoignage repris par Abel.
L'attitude face aux persécutions des premiers chrétiens est, encore aujourd'hui, l'une des preuves les plus
puissantes de la véracité des Evangiles : en effet, ces hommes et ces femmes ont accepté les pires souffrances,
non pour défendre une idée ou un idéal, mais pour affirmer envers et contre tous la véracité des faits dont ils
avaient été les témoins directs, en particulier la résurrection et l'ascension de Jésus.
Un nombre aussi important de témoins n'accepteraient pas de tout endurer pour des faits incroyables qu'ils
auraient imaginé avoir vus !
Act. 2:4 (le jour de la première effusion de l'Esprit) “Et ils furent tous remplis du Saint Esprit, et se
mirent à parler en d'autres langues (des langues connues de la foule présente), selon que l'Esprit leur
donnait de s'exprimer (en parlant des merveilles de Dieu, Act. 2:11).”
Rom. 8:16 “L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu.”
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1 Jn. 5:6 “C'est lui, Jésus Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang ; non avec l'eau seulement, mais
avec l'eau et avec le sang ; et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité (c'est
pourquoi Jésus est la Vérité).”
d) Une trinité glorieuse, dont la révélation intérieure est une source de vie et de joie, est proclamée ici : le
Père a déversé la plénitude de son Esprit dans le Fils, et le Fils envoie dans les Elus, “de la part du Père (ou :
“d'auprès du Père”)”, cet Esprit qui est aussi le sien. Jésus ne peut en effet dire : “je vous enverrai l'Esprit”,
que si cet Esprit est un élément de sa Personne.
Cette trinité à la gloire du plan divin sera un jour pleinement manifestée :
1 Cor. 15:22-28 “(22) Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, (23)
mais chacun en son rang. Christ comme prémices, puis ceux qui appartiennent à Christ, lors de son
avènement. (24) Ensuite viendra la fin, quand il remettra le Royaume à Celui qui est Dieu et Père, après
avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. (25) Car il faut qu'il règne jusqu'à ce
qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds (il a prévu d’associer les enfants de Dieu à cette œuvre). (26)
Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. (27) Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais
lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que Celui qui lui a soumis toutes choses est excepté.
(28) Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à Celui qui lui
a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous.”
Eph. 1:10 “(Le mystère de la volonté de Dieu est) de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont
dans les cieux et celles qui sont sur la terre”, et cela en vertu de la loi divine selon laquelle “celui qui
s'attache au Seigneur est avec lui un seul Souffle.” (1 Cor. 6:17).
Enseigner cette trinité (Père-Fils-Epouse) a une portée pratique dans l'âme des croyants, en faisant ressortir
la gloire que Dieu réserve aux saints et donc l'amour de Dieu pour eux.
1 Jn. 3:24 “Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui ; et nous
connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné.”
1 Jn. 4:13 “Nous connaissons que nous demeurons en lui, et qu'il demeure en nous, en ce qu'il nous
a donné de son Esprit.”
La peur de Dieu est remplacée par l'adoration, et n'a pas besoin d'autre Médiation que celle de Jésus-Christ.
Sur le thème du dogme de la Trinité et le thème de la formule baptismale (Mt. 28:19, Act. 2:38), voir
l'étude n° 2.
e) Le début de ce verset, et en particulier les mots : “l’Esprit de vérité, qui vient du Père”, ont été à l'origine
de la querelle théologique du “Filioque” qui, à partir du 8e siècle, et en relation avec le dogme de la Trinité, a
agité un christianisme déjà envahi par le cléricalisme monarchique et les préoccupations politiques. Le texte du
verset est le suivant :
“quand sera venu le Consolateur, que JE vous enverrai de la part du Père [ou plutôt : “d'auprès du
Père”, avec la préposition “para” = “depuis auprès de”] l’Esprit de vérité, qui vient [ou : “qui
procède” ou “qui sort”, car le verbe “aller, partir” est construit avec la préposition “ek” = “hors de”]
d'auprès du [préposition “para” = “depuis auprès de”] le Père (avec l'article), …”
La querelle portait sur la formulation de la profession de foi (le credo) qui devait être récitée durant la
liturgie pratiquée par les églises. Le débat n'est pas terminé aujourd'hui :
• les uns affirment que l'Esprit vient (ou : “procède” ou “sort”, verbe “aller, partir” construit avec la
préposition “ek” = “hors de”) du Père seul,
• d'autres affirment qu'il vient (ou : “procède” ou “sort, part”) du Père ET du Fils ; la formulation,
en latin, devient : “il procède du Père et du Fils” (“ex Patre Filioque procedit”, d'où le nom de la
dispute).
• pour d'autres encore, l'Esprit vient du Père et par le Fils,
• les débats supposent admis le dogme de la Trinité et en a été très influencé. Or la Bible ignore la
doctrine d'une Trinité de Personnes préexistant à toute création, doctrine en vigueur dans plusieurs
branches du paganisme, et qui ne débouche que sur des spéculations intellectuelles vaines et sources de
disputes.
f) Le débat du “Filioque” pose incidemment la question du bien-fondé d'un credo (chaque dénomination
ayant le sien).
Les Ecritures n'incitent pas à la rédaction et surtout à la récitation d'un credo imposé à l'Assemblée, même
s'il semble inattaquable :
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• le credo prévu par Dieu pour chaque membre de son peuple est la Bible entière, et non pas un
résumé, aussi utile soit-il pour soutenir la réflexion,
• la récitation d'un credo appris par cœur ne remplace pas l'acquisition personnelle de la vérité après
un temps de gestation plus ou moins long des Ecritures, avec si possible l'aide des ministères,
• la mémorisation d'un credo peut donner l'illusion redoutable de la Vie spirituelle,
• un credo reflète un niveau de réflexion à un moment donné de l'histoire du peuple de Dieu, et peut
s'opposer à un éclairage complémentaire voulu par l’Esprit,
• l'unité apparente de pensée créée par un credo dans une assemblée peut n'être qu'une uniformité
des paroles, mais non l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu (Eph. 4:13),
• un credo rédigé et distribué par un clergé monarchique peut faire obstacle à la liberté d'examen des
Ecritures, et figer la vie spirituelle de tout un groupe.
• Jn. 15:27 “… et vous aussi, vous rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi dès
le commencement.” :
Ils rendront témoignage parce qu'ils seront des réceptacles de cet Esprit de Vérité qui deviendra une partie de
leur nature au moment où ils naîtront de cet Esprit.
Act. 1:8 (déjà cité) “Mais vous recevrez une Puissance, le Saint Esprit survenant sur vous, et vous
serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la
terre.”
Les mots “vous aussi” désignent plus spécifiquement les apôtres. Ils ne seront pas les seuls témoins, mais ils
seront des témoins particuliers, ceux “qui auront été avec Jésus dès le commencement” de son ministère. A ce
titre, ils seront des apôtres par excellence, et les seuls.
2 P. 1:16 “Ce n'est pas, en effet, en suivant des fables habilement conçues, que nous vous avons fait
connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus Christ, mais c'est comme ayant vu sa
majesté de nos propres yeux.”
Act. 1:21-22 “(21) Il faut donc que, parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le
Seigneur Jésus a vécu avec nous, (22) depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du
milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection.”
______________

